
 

L’info du Bénévole Mordu

Bienvenue au FAR… et bravo d’y consacrer du temps ! Vous trouverez ci dessous tout ce qu’il faut savoir   si vous 
souhaitez nous donner un coup de main… Le festival est une grande aventure qui demande beaucoup de temps et 
d’énergie et s’est toujours construite grâce à une équipe bénévole. Si son évolution a progressivement conduit à la 
professionnalisation d’une grande partie de l’équipe, le bénévolat permet cependant à la population locale et autres 
mordus de participer également à sa construction… et de permettre sa réalisation, tout simplement ! 

 QG
La  MJC  de  la 
Renaissance va 
constituer le « QG » du 
Festival:  c’est  là  que 
vous  pourrez  déposer 
vos  affaires,  boire  un 
café,  vous  reposer, 
vous  retrouver,  nous 
poser des questions…

 Les jours de spectacle :
- 26 juillet
- 1er, 2, 3 et 4 août
- 7, 8 et 9 août

 Les différents postes pour lesquels nous avons 
besoin de vos services :

- Accueil, orientation, information du public à la Caravane Info
- Distribution des programmes journaliers
- Préparation et entretien des loges
- Sécurité viaduc (le 26 juillet) et public (sur Royal de Luxe 
notamment)
- Montage/ gardiennage site+ aide technique
- Cuisine
- Billetterie Antiquithon
- Préparation de l’espace des conférences de presse
- Mise à jour des différents panneaux d’affichage

 Conférences de presse 

Vous  pouvez  assister  aux  conférences  de  presse qui  se 
dérouleront à 14h33, en présence des artistes :
Le 26 juillet dans le quartier St Martin Gare
Les 1er , 2 et 3 août et le 7, 8 et 9 août sous le chapiteau des 
Mordus (collège du Château)
 
Ces conférences vous permettront de mieux connaître les compagnies invitées, 
de  mettre  des  visages  sur  des  noms… et  de  répondre  plus  facilement  aux 
questions des spectateurs…

 La Fête !
Vous  êtes  invités  à  la 
soirée des 20 ans  des 
Arts de la Rue en Pays 
de  Morlaix  sous  le 
chapiteau  le  mardi  1er 

Août à 21h03.

 Réunions

Des réunions auront lieu avant chaque jour de représentations, 
afin de bien recaler la fonction et  les horaires de chacun, de 
refaire  un  point  sur  la  programmation,  etc…Nous  fixerons 
ensemble l’horaire le plus pertinent.

 Des 
Questions ?

Pour toutes questions 
ou suggestions, bravo 
de contacter Blandine 
au 02 98 46 19 46 ou 
blandine.deudon@lefourneau
.com

 Les repas
Les  jours  où  vous 
travaillez vous  êtes 
invités à venir manger 
avec  toute  l’équipe  à 
midi  et/ou le soir  selon 
votre  planning  de 
travail.  La  restauration 
se  fera  au  Collège  du 
Château.
Ca monte, mais vous y 
serez plus vite à pieds 
qu’en voiture !
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